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Renseignements à l'intention des représentants des médias  
 

 
LES AUDIENCES 

Le calendrier des auditions de l’Enquête figure sur la page d’accueil du site Web de l’Enquête 
publique sur Cornwall, à www.enquetecornwall.ca. Le calendrier précise les dates et les heures 
des auditions publiques ainsi qu’une liste des témoins régulièrement mise à jour. Vous y 
trouverez également le calendrier des auditions pour 2009.  

Salle des audiences  
Commission d'enquête sur Cornwall  

709 rue de la Fabrique  
Cornwall (Ontario)  

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX À L'INTENTION DES REPRÉSENTANTS DE LA PRESSE 

Il y aura une séance de photo, chaque matin, avant le début des audiences et avant 
chaque audition de témoin (salle des audiences). Cependant, pendant les témoignages sur 
des expériences personnelles et l’intervention des institutions, il n’y aura pas de séance 
de photo au début des auditions.  
Il est strictement interdit de se placer derrière le bureau du commissaire et de prendre 
des photos des notes des avocats se trouvant sur les bureaux et les lutrins.  
Les représentants de la presse n'ont pas besoin de présenter une carte d'accréditation, 
mais ils doivent être en mesure de produire des papiers d'identité sur demande.  
Les représentants de la presse sont autorisés à entrer dans la salle des audiences, 
pendant le déroulement des audiences, mais à condition qu'ils n'y introduisent pas de 
caméras (appareils photographiques et vidéos) ni d'appareils d'enregistrement.  
Les représentants de la presse pourront travailler dans la salle des médias qui a été 
installée à l'intérieur de la salle des audiences.  
Des transcriptions journalières (dans la langue du témoignage) seront affichées sur le site 
Web de la Commission (section des audiences) et une copie papier sera consultable dans 
la salle des médias.  
Les représentants de la presse qui souhaitent assister à des témoignages que le 
commissaire entendra à huis clos seront tenus de signer un engagement de 
confidentialité. Ils devront également se conformer aux règles de confidentialité 
énoncées aux règles 42, 43 et 45 des Règles de pratique et de procédure de la 
Commission d'enquête.  

 
BRANCHEMENTS AUDIO ET DE TÉLÉVISION 

Un branchement vidéo composite commun de qualité radiodiffusion (à partir de 3-4 
caméras fixes et d'une caméra active) et un branchement audio XLR équilibré seront 
disponibles dans les deux langues officielles, dès l'année prochaine, et dans la langue des 
déclarations pour les audiences de novembre. Les boîtes de sortie d'électricité se 
trouveront dans la salle des médias (8 vidéo et 16 audio).  
Les instances seront diffusées sur le Web par le biais du site Web de la Commission 
d'enquête, à : www.cornwallinquiry.ca / www.enquetecornwall.ca  

 RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES MÉDIAS AU SUJET DE LA CONFIDENTIALITÉ (Le 7 février 2008)  
(26Kb / 2 pages) 

 La directrice des politiques donne une mise à jour sur la Phase 2 (Le 28 novembre 2007) 
 (158Kb / 22 pages) 

 Une session d'information pour les médias souligne le progrès et le plan des activités de 
guérison de la phase 2 (Le 14 juin 2007) 
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SALLE DES MÉDIAS 

Une salle de travail réservée aux représentants des médias a été aménagée, munie de bureaux et 
de chaises, à l'intérieur de la salle des audiences. Elle est dotée du matériel suivant :  

Un écran de télévision et un branchement audio  

Deux prises de telephone analogique  

Une copie des transcriptions journalières  

La porte de la salle des médias doit demeurer fermée et verrouillée pendant la durée des 
audiences.  

Lorsque les audiences sont terminées, les représentants des médias doivent s’assurer que la 
porte de la salle des médias est bien verrouillée.  
 
 
RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET INTERVIEWS  

Un avis aux médias, contenant des renseignements sur les horaires des audiences et la 
liste des témoins, sera diffusé à intervalles réguliers. Ces renseignements seront 
également affichés sur la page d'accueil du site Web de la Commission d'enquête.  
Comme il est coutume à la magistrature, le commissaire Glaude n'accordera pas 
d'interview aux représentants de la presse. L'avocat de la Commission d'enquête servira 
de porte-parole de la Commission d'enquête pour les questions liées au processus, aux 
décisions juridiques, etc. Un porte-parole de la Commission parlera de tous les autres 
aspects.  
Les interviews doivent avoir lieu à l'extérieur de la salle des audiences lorsque des 
audiences sont en cours. Dans le cadre de l'initiative de soutien aux témoins, les 
personnes qui témoignent au sujet d'expériences personnelles et de l'intervention des 
institutions, peuvent déclarer qu'elles ne souhaitent pas accorder d'interviews aux 
médias. La commission d'enquête respectera leur souhait et n'arrangera pas d'interviews. 
Nous prions les médias de respecter le désir des témoins pour lesquels le témoignage est 
une expérience personnelle difficile.  

 
STATIONNEMENT 

Il est strictement interdit de stationner devant l’immeuble de l'Enquête publique sur 
Cornwall. Cependant, le stationnement est autorisé de l’autre côté de la route, dans le 
deuxième terrain de stationnement, auquel on peut accéder en empruntant la deuxième 
entrée du côté nord de la rue de la Fabrique.  

 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

Renseignements aux médias :  
(613) 294-5679  

 
 

709, rue de la Fabrique, Cornwall (Ontario) K6H 7K7  |  Téléphone : (613) 938-2461  |  Fax : (613) 938-7463  |  Adresse courriel : info@enquetecornwall.ca  
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